
  
                                                                                  
 
 
 
 
 
 

Sagy, le 17 avril 2020 

 
 

Pandémie du Coronavirus Covid-19 - n° 4 
  

Madame, Monsieur, 

Lundi 13 avril dernier, le Président de la République a annoncé la prolongation jusqu’au lundi 11 mai 2020, sur l’ensemble du 
territoire national, des mesures de confinement nécessaires pour lutter contre la propagation du Covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 
Les déplacements sont donc toujours interdits, sauf dans les cas indiqués sur l’attestation de déplacement dérogatoire (ci-
jointe), dont chacun doit se munir en cas de contrôle des forces de l’ordre. A défaut de non-présentation de ce document ou de non-
respect du motif coché, l’amende s’élève à 135 €. 
Des attestations imprimées par la mairie sont à la disposition de tous à la boucherie et à la boulangerie de Sagy. 
L’attestation peut être aussi  téléchargée sur smartphone ou tablette à partir du lien suivant : 
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/. 
 

Prolongation de l’interdiction de l’accès du public                                                                    
aux parcs, jardins, équipements sportifs, etc. 

Par arrêté du 15 avril 2020, le préfet du Val-d’Oise a décidé de prolonger jusqu’au 11 mai 2020, l’interdiction des déplacements 
brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes et aux besoins des animaux de compagnie, l’accès 
du public dans les parcs, jardins, promenades, équipements sportifs d’accès libres, ainsi que les massifs forestiers et les berges de 
l’Oise et de la Seine, qu’ils soient publics ou privés mais ouverts à la circulation publique, situés dans le département du Val-d’Oise. 
L’accès du public au terrain de football de Sagy et à l’aire de loisirs des Petites Auges font partie de l’interdiction. 
 

Activité physique individuelle de nouveau possible en journée 

Lors des contrôles opérés depuis le 8 avril, date de l’interdiction de pratiquer une activité physique individuelle entre 10h et 19h dans 
le département, les forces de l’ordre ont observé que les règles de distanciation sociales étaient respectées par les Valdoisiens. Ce 
qui a conduit le préfet à ne pas renouveler cette interdiction en journée à partir du jeudi 16 avril. 
 

Stationnement des véhicules et circulation des engins motorisés interdits 
dans le secteur de Saillancourt 

Un arrêté municipal a été pris mercredi 8 avril 2020 pour lutter contre les motos et les quads qui continuent à braver la réglementation. 
Le stationnement de tout véhicule et la circulation des engins motorisés sont interdits rue de la Goupillère et dans tous les chemins 
ruraux et/ou agricoles situés dans le secteur de la carrière de Saillancourt et dans la périphérie du hameau de Saillancourt. Les 
forces de l’ordre sont intervenues avec véhicules et motos tout-terrain dimanche 12 avril entre 16h et 19h, et ont procédé 
à des verbalisations. Quatre véhicules et une moto ont été saisis.  
 

Accès interdit au terrain de football et à l’aire de loisirs des Petites Auges 

En application de l’arrêté préfectoral du 15 avril 2020, l’accès interdit du public au terrain de football de Sagy et à l’aire de loisirs des 
Petites Auges est prolongé jusqu’au 11 mai. Les gendarmes de Vigny effectuent régulièrement des vérifications à ce titre.  

 

 

 

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/


Rappel des horaires pour lutter contre les bruits de voisinage 

Nous vous rappelons qu’un arrêté préfectoral, destiné à lutter contre les bruits de voisinage, réglemente très précisément les horaires 
d'utilisation des tondeuses, perceuses, tronçonneuses et autres outils bruyants. Les travaux momentanés de rénovation, de 
bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité 
du voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, bétonnières 
ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 
de 15h à 19h le samedi, et de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés. Merci de respecter ces horaires. 
 

Relevé des compteurs d’eau par le S.I.E.V.A. 

Le contexte sanitaire lié au Covid-19 invite le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l’Aubette (SIEVA) à revoir son 
organisation pour ce qui concerne les relevés de compteurs. 
Afin de respecter les mesures de confinement et ainsi protéger ses abonnés (dont certains sont fragilisés) comme ses agents, le 
SIEVA ne réalisera pas de relevé de compteurs d’eau en porte à porte. Toutefois, il importe que la facturation du premier semestre 
soit maintenue afin de ne pas impacter les volumes périodiquement facturés aux abonnés. 
Ce relevé prendra donc une forme exceptionnelle : 
- les compteurs récents équipés de télérelève seront ainsi relevés à distance 
- les compteurs non équipés de ce dispositif ne seront exceptionnellement pas relevés. Dès lors, la facture du premier 

semestre 2020 sera établie à partir d’une moyenne des trois précédents relevés couvrant la même période. Les abonnés 
concernés par une estimation seront informés de cette procédure par un courrier postal. 

 

Ramassage des déchets par les équipes de Sepur 

Pour faciliter la collecte des déchets et protéger les équipes lors des tournées durant la période de pandémie du Covid-19, le Syndicat 
Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures ménagères (SMIRTOM) du Vexin vous remercie de respecter ces 
quelques consignes : 
- si vous disposez d’un bac : 

a) placez vos sacs fermés dans votre bac 
b) ne pas déposer de déchets au pied du bac 

- si vous être malade : 
a) vos gants, masques et mouchoirs doivent être placés dans un double sac hermétique à part et bien fermé. Vous devez 

attendre 24h avant de les jeter dans votre bac habituel. 
 

Permanence à la mairie et numéro en cas d’urgence 

Il est rappelé que les jours et horaires d’ouverture de la mairie de Sagy sont suspendus. Seule, une permanence sur rendez-vous 
est organisée le vendredi matin entre 9h à 12h. Vous pouvez joindre la permanence téléphonique au 01 34 66 39 40.  
En cas d’urgence, ou pour toute aide envers les personnes seules, fragiles ou isolées, vous pouvez contacter le 06 30 15 51 43.  
Respectez impérativement et faites respecter les mesures d’hygiène et les gestes barrières. Numéro vert : 0 800 130 000 24h/24 
et 7j/7. Surtout, prenez soin de vous ! 
 

Jours et horaires d’ouverture des commerçants de Sagy

Boucherie Grégory Verte 

Mardi   8h30 - 12h30 

Mercredi  8h30 - 12h30 et 16h00 - 19h00 

Jeudi   8h30 - 12h30 et 16h00 - 19h00 

Vendredi  8h30 - 12h30 et 16h00 - 19h00 

Samedi  8h30 - 13h00 et 16h00 - 19h00 

Dimanche  8h30 - 13h00 

Téléphone : 01 61 03 07 08 - Livraison possible 

 
La Ferme de la Couture 
Mercredi  9h30 - 12h00 et 15h00 - 18h00 
Jeudi   9h30 - 12h00 et 15h00 - 18h00  
Vendredi 9h30 - 13h00 et 15h00 - 19h00 
Samedi  9h30 - 13h00 et 15h00 - 19h00 
Dimanche  9h30 - 13h00 
Téléphone : 01 34 66 32 05 - Commande possible 
 

Boulangerie La Fournée Vexinoise 
Mardi   7h00 - 12h30 et 16h00 - 19h00 

Mercredi  7h00 - 12h30 et 16h00 - 19h00 

Jeudi  7h00 - 12h30 et 16h00 - 19h00 

Vendredi 7h00 - 12h30 et 16h00 - 19h00 

Samedi  7h00 - 12h30 et 16h00 - 19h00 

Dimanche 7h00 - 12h30 

Téléphone : 09 81 42 19 17 
 

Les Serres du Vexin (depuis le 15 avril) 
Mardi   9h30 - 13h00 et 16h00 - 19h00 

Mercredi  9h30 - 13h00 et 16h00 - 19h00 

Jeudi  9h30 - 13h00 et 16h00 - 19h00 

Vendredi 9h30 - 13h00 et 16h00 - 19h00 

Samedi  9h30 - 12h30 et 14h00 - 18h00 

Téléphone : 01 34 66 31 41 


